
Réunion	de	rentrée	

	 																																												Vendredi	20	septembre	2019	 	
	

	
Membres	du	CA	Présents	 :	Virginie	ARNOULT,	 Jack	BEAUPERIN,	Olivier	BESSE,	Eve	BRETON,	Eric	
GENTIL,	Alain	PEDAN,	Gildas	PERCIER	
	
Membres	du	CA	Absents	excusés	:	Michael	VAUGOYEAU	
	
Clubs	 représentés	 :	 AMBOISE,	 BLERE,	 CHAMBRAY	 LES	 TOURS,	 CHATEAU	 RENAULT,	
FONDETTES,	 ILE	 BOUCHARD,	 JOUE	 LES	 TOURS,	 LA	 RICHE,	 MONTLOUIS,	 NOUZILLY,	 SAINT-
AVERTIN,	SAINT-CYR-SUR-LOIRE,	SAINT	MAURE	DE	TOURAINE,	SORIGNY,	TOURS,		
	
Début	:	19h40	–	Fin	:	21	h	
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Ordre	du	jour	
1. Avenir	du	comité	?	

2. Point	sur	les	interclubs	

3. Organisation	des	compétitions	jeunes	

4. Commission	des	officiels	techniques	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

Virginie	ouvre	la	séance	et	remercie	les	représentants	des	clubs	présents.	Elle	espère	que	la	
rentrée	s’est	bien	déroulée	pour	tous.	Le	début	de	saison	du	comité,	lui,	est	difficile.	

	

1. Avenir	du	comité	?	
L’équipe	actuelle	a	sauvé	la	situation	sportive	l’année	dernière	(fin	de	le	formation	de	Maxime	
avec	l’obtention	de	son	Diplôme	d’Etat,	interclubs	départementaux,	maintien	des	compétitions	
jeunes,	organisation	du	championnat	départemental	sénior	par	séries	et	de	la	finale	du	TDJ,	
formations,	encadrement	des	clubs)	mais	pas	la	situation	financière	et	ce,	malgré	le	prêt	de	la	
ligue	du	Centre	Val	de	Loire	(notamment,	car	nous	n’avons	pas	eu	de	renouvellement	de	la	
subvention	CAP’ASSO	et	toujours	pas	le	remboursement	de	la	formation	de	Maxime).	

Toutes	les	situations	sont	envisagées	pour	la	suite	:	

- Mise	sous	tutelle	de	la	ligue	
- Mise	sous	tutelle	de	la	fédé	



- Dissolution	du	Comité	
- Mise	en	sommeil	du	comité	

Ces	solutions	auraient	un	impact	sur	toutes	les	actions	du	comité	:	arrêt	des	interclubs,	des	
TDJ/RDJ…	La	situation	est	critique	car	il	nous	ait	 impossible	de	payer	les	salariés	au	mois	
d’octobre.		

	

҉	Chambray	:	«	Avez-vous	envisagé	de	ne	garder	qu’un	salarié	?	»		

ð Virginie	:	oui,	toutes	les	situations	sont	envisagées	

	

҉	St	Cyr	:	«	Pourquoi	ne	pas	garder	la	contractualisation	?	»	

ð Olivier	:	impossible	car	l’argent	vient	de	la	ligue	et	le	comité	s’engage	à	le	restituer	
aux	clubs.	

ð De	nombreux	clubs	sont	prêts	à	laisser	leur	part	de	contractualisation	au	comité.	A	
voir	si	cela	est	possible.	Si	oui,	chaque	club	aura	le	choix.	Virginie	remercie	les	clubs.	

	

҉	St	Cyr	«	Prendre	une	part	pour	le	TDJ	?	»	

ð Virginie	:	Cette	solution	a	déjà	été	envisagée	:	le	prix	des	TDJ	va	augmenter	et	le	comité	
aura	 une	 part	 si	 des	membres	 du	 comité	 aide	 à	 l’organisation	 (tableaux,	 table	 de	
marque…)	

	

҉	Tours	et	L’ile	Bouchard	«	D’où	vient	le	trou	?	»	

Moins	de	prestations	(Maxime	en	formation	deux	jours	par	semaine	et	Allan	blessé	depuis	le	
mois	d’avril),	moins	de	licenciés,	pas	de	subventions.	

	

҉	«	Organisation	de	tournoi	?	»	

ð Virginie	:	c’est	aussi	une	idée	(le	comité	réfléchit	à	l’organisation	d’un	tournoi	
vétérans)	mais	il	faut	payer	les	gymnases.	L’an	dernier	la	location	de	la	halle	
grandmont	pour	deux	évènements	(finale	TDJ/RDJ	et	championnat	départemental	
par	séries)	a	couté	800	euros.	

Chambray	:	peut	avoir	un	gymnase	gratuit	sur	certains	week-ends.	

	

҉	St	Cyr	:	«	Augmenter	le	prix	des	interclubs	?	»	

ð C’est	possible.	

	



	
҉	L’ile	Bouchard	:	«	Partenariat	avec	les	entreprises	?	»	

ð Très	difficile	à	trouver.	De	plus,	il	faut	s’y	connaitre	un	peu	aussi	bien	dans	la	
réalisation	de	la	plaquette	«	commerciale	»	qu’en	négociation.	Mais	effectivement,	
ressource	privée	qu’il	faut	envisager	sérieusement.		

ð La	ligue	travaille	actuellement	sur	ce	développement.	Virginie	fait	parti	de	la	
commission	et	suit	de	prés	l’évolution	de	ce	projet.	

	

҉	La	Riche	:	«	Cagnotte	sur	internet	?	»	

ð Bonne	idée.	A	mettre	en	place.	
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

2. Point	sur	les	interclubs	
Jack	 :	 si	 le	 comité	 existe,	 les	 interclubs	 pourront	 continuer…	mais	 il	 faut	 un	minimum	 de	
motivation	des	clubs	(il	n’y	a	pas	eu	beaucoup	de	préinscriptions).		

҉	Chambray	explique	qu’il	est	difficile	de	donner	des	préinscriptions	car	il	n’y	a	pas	encore	de	
règlement…	Jack	note	qu’il	s’agit	de	pré-inscriptions	(pour	savoir	comment	faire	les	poules).	

Certains	clubs	n’ont	pas	reçu	le	mail	de	Jack	sur	les	interclubs.	Il	semblerait	que	le	transfert	de	
mail	entre	le	site	du	comité	et	la	boite	de	Jack	ne	fonctionne	pas	forcément.	

Quid	des	officiels	sur	les	interclubs	?	JA	pour	inscrire	une	D1.	Pas	d’arbitres	ou	GEO	ni	pour	la	
D1,	ni	pour	les	autres	divisions	mais	ces	divisions	ne	sont	pas	«	officielles	»	:	il	n’y	aura	pas	de	
rentrées	de	résultats	sur	poona.	

Jack	insiste	sur	le	fait	qu’il	faut	répondre	rapidement.	Il	va	renvoyer	le	document.	Le	règlement	
doit	être	voté	avant	d’être	mis	en	ligne	sur	le	site.	

La	première	journée	de	D1	ne	sera	qu’en	novembre	car	trop	juste	pour	organiser	le	6	octobre.		

Jack	prend	note	des	remarques	sur	le	format	du	championnat,	notamment	pour	la	D2	(2	filles	
minimums	 et	 2	 doubles	 hommes	 pour	 favoriser	 l’inscriptions	 de	 plusieurs	 équipes,	 car	
manque	de	filles	compétitrices	dans	les	clubs)	

	

Virginie	rappelle	que	tout	ça	ne	pourra	être	réalisable	seulement	si	le	comité	existe	encore	
car	 il	 faut	 que	 l’entité	 perdure.	 Une	 mise	 sous	 tutelle,	 une	 mise	 en	 sommeil	 ou	 une	
dissoulution	entrainerait	l’annulation	des	interclubs	

Virginie	rappelle	également	que	le	comité	n’a	plus	de	trésorier	pour	la	saison	qui	arrive.	

	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	



	

INTERVENTION	DE	SYLVAIN	BENAÏM,	VICE-PRESIDENT	DE	LA	LIGUE	DU	CENTRE	VAL	DE	
LOIRE	

La	ligue	soutient	le	comité	37.	

La	ligue	est	en	lien	avec	la	fédération	(nous	aurons	peut-être	la	possibilité	de	bénéficier	du	
plan	emploi	club	à	hauteur	de	2	x	10	000	euros).	

Sylvain	explique	qu’il	est	important	de	garder	le	comité	37	en	vie	pour	le	badminton	dans	la	
région	et	en	France.	 L’Indre	et	 Loire	est	un	département	où	 il	 y	 a	beaucoup	de	 clubs	non	
affiliés.	L’arrêt	du	comité	n’aiderait	pas	au	développement	du	badminton.	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

3. Organisation	des	compétitions	jeunes	
Virginie	présente	les	différentes	dates	du	TDJ,	du	RDJ	(cf	calendrier	sur	le	site	du	comité)	et	
remercie	les	clubs	organisateurs.	

Le	 premier	 TDJ	 est	 annulé	 par	 manque	 d’organisateur	 –	 comme	 dit	 lors	 de	 l’AG	 par	 de	
nombreux	clubs,	il	est	trop	tôt	dans	l’année.	Olivier	explique	qu’il	est	très	difficile	de	trouver	
des	dates.	

Pour	le	6/7	juin	(organisation	des	finales),	le	club	d’amboise	fait	une	demande	auprès	de	la	
mairie	car	la	halle	Grandmont	n’est	pas	disponible.	

CRJ	(14	décembre)	:	dans	l’Indre	et	Loire	cette	année	mais	Grandmont	n’est	pas	disponible.	
Le	club	de	Ste	Maure	de	Touraine	se	renseigne	pour	avoir	le	gymnase.	

Super	Séries	:	normalement	dans	le	37	cette	année..	mais	comme	il	a	été	annulé	l’an	dernier	
dans	le	36	à	cause	de	la	canicule,	il	sera	peut	être	organisé	dans	l’Indre.	

	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

4. Commission	officiels	techniques.	

Les	formations	auront	lieu	même	s’il	n’y	a	plus	de	comité	car		elles	sont	pilotées	par	la	ligue.	

Alain	demande	le	recensement	des	volontaires	pour	les	arbitres	ou	les	juges	arbitres	dans	les	
clubs.	

Rappel	:	plus	nécessaire	d’être	arbitre	pour	être	JA	(donc	moins	contraignant)	mais	être	GEO.	
Rappel	 :	 pour	 être	 JA	 sur	 un	 interclub,	 il	 faut	 «	 normalement	 »	 avoir	 eu	 la	 formation	
«	interclubs	».	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

25	clubs	affiliés	cette	année	(comme	l’an	dernier)		



Au	moins	25	clubs	non	affilés	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	

Le	comité	a	fait	des	efforts	budgétaires	pour	pouvoir	«	sauver	»	la	situation	:	

- Collège	Corneille	:	plus	de	section	
- Lycée	Choiseul	:	la	section	continue	sans	le	comité	(juste	en	appuie	administratif),	

mais	par	le	club	de	Tours	
- Collectif	Jeuns	présent	jusqu’à	maintenant	avec	un	encadrement	sur	les	tournois	et	

un	entrainement	supplémentaire	le	mercredi	(16	euros	la	séance	de	location	de	
Caméo	+	salaire	de	Maxime	+	volants)	pour	7	enfants	(18	jeunes	convoqués).	Les	
jeunes	engagés	payent	une	cotisation	à	l’année.	L’accé	à	ce	gymnase	est	facile	pour	
par	le	tram	mais	pas	du	tout	pratique	au	niveau	stationnement	pour	les	parents	(et	
cela	entraine	un	coût),	ce	qui	explique	le	nombre	de	jeunes	(poussins,	benjamins).	

La	premier	CIJ	:	le	comité	ne	peut	pas	avancer	les	inscriptions.	Le	comité	n’a	financièrement	
plus	les	moyens	«	d’aider	»	les	jeunes	licenciés.		

Date	butoir	pour	l’avenir	du	comité	:	le	30	octobre.	Virginie	regrette	de	ne	pas	pouvoir	donner	
plus	de	solutions	à	l’heure	actuelle.	Les	clubs	seront	informés	de	l’avenir	du	comité	dès	qu’il	y	
aura	des	informations	officielles.	

Les	20	000	euros	de	prêt	par	la	ligue	peuvent	être	remboursables	sur	plusieurs	années	(et	
pas	au	31	décembre	2019	comme	prévu).	Virginie	remercie	la	ligue	qui	soutient	le	comité	!	

Les	 comptes	 et	 le	 prévisionnel	 sont	 faits.	 Rappel	 :	 nous	 avons	 besoin	 d’un/d’une	
trésorier/trésorière…	et	de	bénévoles.	Le	comité	ne	peut	pas	tourner	à	8.	

	

҉	Nouzilly	à	l’assemblée	:	«	Voyez-vous	une	baisse	générale	de	vos	adhérents	?	»	

ð Tours,	St	Cyr…	:	«	Cette	année	non,	mais	l’année	d’avant	oui…	Beaucoup	de	loisirs	ne	
veulent	plus	seulement	jouer	mais	veulent	être	encadrés	»	

	

Virginie	remercie	encore	une	fois	les	personnes	présentes	et	clos	cette	réunion	de	rentrée.	

	

Fin	de	la	réunion	:	21h		

Prise	de	notes	:	Eve	Breton	


